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Réglementation / Législation Française

1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE
1.1

Généralités
CHSCT

Texte modifié

Code du travail - Articles L4523-1 à L4523-17 - Installations nucléaires de base et
installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilités publiques - CHSCT

Texte
modificateur

Ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 (Lien vers le texte - JORF 0035 du 11 février 2016)

Champ
Contenu de la
modification

1.2

CHSCT d'établissements Seveso (AS)
A

-12 du même code

-6 du code de la santé publique est remplacée par la référence à

Risques physiques
Rayonnements

Texte modifié

Code de la Santé Publique - Articles L1333-1 à L1333-20 - Prévention des risques sanitaires
liés à l'environnement et au travail : Rayonnements ionisants

Texte
modificateur

Ordonnance 2016-128 du 10 février 2016 (Lien vers le texte - JORF 0035 du 11 février 2016)

Champ

Contenu de la
modification

Exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants
Cette ordonnance vient notamment achever la transposition des directives « déchets radioactifs » et « sûreté
nucléaire ». Le chapitre III sur les rayonnements ionisants est entièrement remplacé.
4 axes principaux sont déclinés :
1) La gestion du combustible usé et des déchets radioactifs
2) La sûreté et la transparence au sein des installations nucléaires de base
3) Les activités nucléaires relevant du Code de la santé publique
4) Les contrôles et sanctions pour la protection des matières nucléaires.
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Réglementation / Législation Européenne

2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE
2.1

Produits et substances
Agents chimiques

Texte modifié

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe
XVII : Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de
certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux

Texte
modificateur

Règlement 2016/217 du 16 février 2016 (Lien vers le texte - JOUE du 17 février 2016 L40/5)

Champ

Substances, mélanges et articles dangereux
À l'annexe XVII, entrée 23 du règlement (CE) no 1907/2006, le paragraphe 2 dans la colonne 2 est remplacé par le
texte suivant:

Contenu de la
modification
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Jurisprudence

3 JURISPRUDENCE
3.1

Généralités
Accident du travail et maladie professionnelle

Lors de la reprise d'une entreprise, comment le taux AT-MP est-il fixé ?















En cas de reprise d'activité, l'établissement issu de l'établissement existant bénéficie du taux collectif applicable aux
établissements nouveaux, s'il emploie moins de la moitié des salariés présents dans l'établissement à la date de la reprise.
Pour la tarification des accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), un établissement nouvellement créé se voit
appliquer le taux collectif correspondant à l'activité exercée, quel que soit son effectif ou celui de l'entreprise dont il relève
durant les 3 premières années.
l'établissement, issu d'un établissement
existant, peut bénéficier de la tarification collective applicable aux établissements nouveaux. En tout état de cause,
établissement avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel. Il reste alors soumis à la
tarification mixte ou individuelle, selon l'effectif de l'entreprise.
Un taux en fonction du risque
Pour rappel, le taux collectif AT/MP est fonction du risque professionnel évalué au
entreprises confondues ; le taux mixte ou individuel tient compte du nombre et de la gravité des accidents ou maladies survenus
mixte ou individuel fait peser sur le repreneur les
Critères cumulatifs
Aux termes de la jurisprudence, les critères pour déterminer s'il s'agit d'un établissement nouveau ou non (liés à l'activité, aux
nt
peut être considéré comme nouvellement créé.
Affaire récente
Da
èce,
avec
la
Combien de salariés sont repris ?
L'entreprise saisit alors la CNITAAT (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail). À
repris
tarification collective applicable aux




Lien vers la source
Cass. 2e civ. 21 janv. 2016 n° 14-28.981

ris 37
3 autres salariés travaillant dans les autres établissements de

La moitié de l'effectif rep
Partant du constat que
existante à la date de la reprise, la CNITAAT

ablissement
erce une
activité similaire avec les mêmes moyens de production et avec au moins la moitié du personnel (40 salariés sur les 80 présents)
; en conséquence, il reste soumis à une tarification mixte.



La Cour de cassation infirme la décision de la CNITAAT : la condition relative à la reprise du
salariés
il emploie donc moins de la moitié des salariés. Ne cumulant pas les 3 critères susvisés,
il peut être considéré comme un établissement nouveau, soumis à un taux collectif pendant les 3 premières années.

Source : Editions législatives.
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Jurisprudence

3.2

Produits et substances
Amiante

Exposés à l'amiante, leur seul préjudice moral est le préjudice d'anxiété




Lien vers la source
Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 15-10.640

Impossible pour des salariés de chantiers navals exposés à l'amiante d'obtenir la reconnaissance d'un préjudice moral résultant
d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Peu importe qu'ils n'aient pas droit au préjudice
d'anxiété.
Au fil du parcours devant la justice de ces anciens salariés des chantiers navals de la Normed, exposés à l'amiante durant des
cassation vient de leur

découle
t
janvier 2016 est

le



première demande a
Normed a en effet été mise en liquidation judiciaire le 27
ouvrant droit au dis
du 7 juillet 2000. Dans pareil cas, les salariés peuventfaire valoir
ancien patron
moment où les
réduite (Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 12-29.788). Pour eux, c'était donc trop tard.

une créance de leur



s un
arrêt rendu le 27 janvier 2016. "Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son
-




septembre 2015 qui

psychologiques" (Cass. soc. 25 sept. 2013 n° 12-20.157).
Dès lors que les préjudices patrimoniaux sont pris en compte
Dans leur dernière décision, les hauts magistrats approuvent le refus de la cour d'appel de reconnaître un préjudice distinct du
-il reprenant la décision de la cour d'appel, que "les préjudices patrimoniaux résultant

Source : Editions législatives.
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Divers

4 DIVERS
4.1

Produits et substances
Agents chimiques

REACH : consultations publiques sur des demandes d'autorisation d'utilisation
de trois substances


ECHA

Lien vers la source
ECHA

L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) alerte sur les fausses invitations à soumettre conjointement des données
pour l'enregistrement des substances par des prétendus déclarants principaux et donne des conseils aux déclarants potentiels
de substances pour vérifier la fiabilité des déclarants principaux.

Le comité des produits biocides donne un avis favorable pour l'approbation de
trois substances actives


Lien vers la source

L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance des consultations publiques sur des propositions de classification et
d'étiquetage harmonisés de deux substances chimiques (classification de la substance 1-vinylimidazole et du tétraacétate de
pentasodium) et sur l'évolution de la classification du permanganate de Potassium au titre du règlement CLP.

REACH : soyez vigilant aux prétendus déclarants principaux !


ECHA

L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) lance une série de consultations publiques sur des demandes d'utilisation
du chrome VI et ses composés, du dichlorure d'éthylène et du diglyme au titre du règlement n° 1907/2006 dit REACH

Consultations publiques sur la classification harmonisée et l'évolution de la
classification de trois substances


Lien vers la source

Lien vers la source
ECHA

Le comité des produits biocides a adopté un avis favorable à l'approbation du Btk ABTS-351, substance active utilisée comme
insecticide dans les parcs et jardins, de l'acide citrique utilisé comme désinfectant dans les mouchoirs en papier et de la
cyfluthrine, utilisée comme insecticide.
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